Weddingbox

GUIDE DE MONTAGE ET D’UTILISATION

Merci !
Nous vous remercions d’avoir choisi
NOTRE BORNE PHOTO
et de la confiance que vous
nous avez accordée.
Voici notre «User’s guide»
pour vous aider dans les étapes
de l’installation de votre borne.
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NOTICE DE MONTAGE
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SERVICE CLIENT ET HOTLINE
Le service client assure une hotline en cas de question
lors du montage ou de problème contactez le service client :

05 67 341 222 (appel gratuit)
Jeudi et vendredi en continu de 9h à 18h

CONTENU 2IÈME CARTON

1.1 ÉLÉMENTS DE MONTAGE

(1)

(2)

Vous venez de reçevoir votre borne photo dans 2 colis différents. Avant de passer
au montage, veillez à prendre connaissance du contenu de chaque carton.
Attention vous devez renvoyer tous les éléments sans exception.
Emballage
fermé

CONTENU 1ER CARTON
(1)

Emballage qui détient l’imprimante

(2)

Coins supérieurs arrière et avant

(4)

(3)

Emballage
fermé
Emballage qui détient le support
de la photobooth

(3)

Emballage ouvert : A gauche l’emplacement
du trépied, à droite l’emplacement de l’écran

(4)
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Retirer la mousse servant de calage
photo
droite/gauche de la borne
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Mousse supérieure retirée, et capot
noir retiré.

(5)

photo

Les 4 angles du carton du support

Les coins supérieurs arrière et avant

planet-photo.com

photo

Lorsque l’imprimante est retirée,
vous trouverez la plaque de support

photo

Les fonds sont importants car ils contiennent la plaque de support imprimante
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1.2 LES ÉTAPES
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
INSTALLER L’IMPRIMANTE SUR LE PIED

MONTAGE DU PIED
(1)

(2)

(1)

Déplier les 3 pieds jusqu’à la marque jaune

Fixer la bride du support imprimante sur la marque jaune.
La bride doit reposer sur le haut du trépied
(2)

(3)
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Vérifier de bien positionner le pied comme l’image ci-dessous.
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Veuillez porter l’imprimante comme
planet
l’image ci-dessus.
photo
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photo

Puis, positionner le support imprimante avec l’imprimante à la verticale sur
une table
pour
pouvoir visser l’imprimante sur le support
planet
-photo.com
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ÉTAPE 3
MONTAGE DE LA CAISSE PHOTO SUR LE PIED
(3)

(1)

Placer le support imprimante sur la bride du pied.
(N’hésitez pas à reserrer les vis avec les mains)

Fixer la plaque de support pied sous la tête et positionner la plaque sous la tête.
Puis, visser la plaque à l’aide des 4 vis fournis.

(4)

(2)
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Placer le support photo sur le support imprimante, puis visser à l’aide desplanet
écrous-photo.com
papillon.
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Positionner
le tube du pied dans la plaque et visser la molette pour fixer le tube
planet-photo.com
dans la plaque.
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ÉTAPE 4

VÉRIFICATION DU FLASH

LES BRANCHEMENTS
Positionner le tube du pied dans la plaque et visser la molette pour fixer le tube
dans la plaque.

Branchement
de l’alimentation
générale

Branchement
de l’alimentation
de l’imprimante

Branchement
du cable usb
de l’imprimante

Bouton de mise en
route de la borne
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1.1 TEST DU FLASH DE L’APPAREIL
PHOTO

Lorsque vous recevez l’appareil, vérifiez que le flash est bien activé lors de votre test.
Pour cela lancez une photo et vérifiez que le flash fonctionne.
Si ce n’est pas le cas, faites sortir le flash afin de l’activer. Pour cela, ouvrez la caisse
photo, le code de dévérouillage est le 948. Ensuite activez le flash !
En cas d’utilisation en extérieur, pensez à désactiver votre flash.
Pour une utilisation optimale, ne disposez pas
votre weddingbox dans une pièce trop sombre
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NAVIGATION
SUR L’APPLICATION

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ALLUMER LA BORNE

CHOIX DE L’ORIENTATION

CHOIX DE L’IMPOSITION

L’ordinateur s’allume et l’application va prendre quelques minutes à se lancer.

Je choisis l’orientation de ma photo

Bouton de mise en route de la borne

Si votre application ne se
lance pas toute seule au bout
de quelques minutes, double
cliquez sur « Selfie Touch »
sur le bureau de l’appareil.

Paysage

Portrait

ÉTAPE 2

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

L’ÉCRAN PAR DÉFAUT DE PLANET PHOTO S’AFFICHE

CHOIX DES FILTRES

NOMBRE D’IMPRESSIONS

Touchez pour commencer la navigation.
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Une fois la photo choisie, à droite de
l’écran vous avez une sélection de filtres
planet-photo.com
proposés.
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Une fois le nombre de photos choisies,
l’imprimante va lancer l’impression
(10 sec environ).
User Guide - 15

1.1 LES IMPRIMANTES

TESTS D’IMPRESSION

IMPRIMANTE DNP

IMPRIMANTE MITSUBISHI
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1.2 IMPRIMANTE DNP
Votre appareil est équipé d’une imprimante DNP
(3)

Ouverture imprimante

ON/OFF

Pour allumer l’imprimante, un bouton
on/off à droite de celle-ci est présent.

4 témoins apparaissent sur l’imprimante:
on/standby, ribbon, paper, error.

En cas de témoin On/Standby allumé en vert, l’imprimante est prête à l’emploi,
si l’un des autres témoins s’allume au cours de l’utilisation vous devez effectuer
les vérifications suivantes :
1 / Vérifier l’insertion du papier
2 / Vérifier l’insertion du ruban encreur
3 / Témoin Error

1.

(4)

Se saisir de la cartouche de papier
et tirer vers soi de façon à enlever
progressivement le papier coincé
ou mal inséré

Vérifier l’état du papier, ne pas hésiter
à déchirer à la main ou avec des ciseaux
le papier qui aurait été éventuellement
trop endommagé (papier plié ou à effet
accordéon par exemple).

(5)

VÉRIFIER L’INSERTION DU PAPIER

(1)

Ré-insérer le papier par le bas, en
le faisant descendre progressivement
dans la machine (comme lorsqu’on
déroule du papier toilette) jusqu’à ce
que l’imprimante émette un double bip.

(2)

planet
Ouverture trappe
Une fois l’imprimante ouverte (bouton
d’ouverture de la face avant), il faut pousser
le bouton bleu sur le côté gauche pour
débloquer la trappe dans laquelle se
trouve le papier.
18 - User Guide
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Une fois la trappe ouverte, il faut
sortir
photo
la poubelle plastique.
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planet-photo.com

Une fois le son entendu, remettre la poubelle, la trappe et refermer l’appareil.
La machine va alors recalculer le calibrage du papier, puis sortir une série de 4 photos
blanches.planet
Une fois ces tirages évacués, l’imprimante fonctionne.
photo

En cas de bourrage papier, effectuer la même démarche. Si vous aviez effectué
une photo avant que le bourrage arrive, cette photo est en attente d’impression.

planet
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La résolution du bourrage doit permettre à la machine d’imprimer automatiquement
cette photo à la suite des 4 tirages en blanc.
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2.

VÉRIFIER L’INSERTION DU RUBAN ENCREUR

Pour vérifier le ruban, il vous faut ouvrir l’imprimante, décaler le capot noir qui la
protège pour laisser un espace suffisant pour aller chercher le ruban encreur.

1.3 IMPRIMANTE MITSUBISHI
Votre appareil est équipé d’une imprimante MITSUBISHI.

Le ruban doit s’insérer de la partie pleine (en
début d’utilisation) vers la partie vide par le haut.
En cas d’insertion par dessous il vous faut
tirer le ruban vers l’arrière de façon à le faire
sortir de dessous, puis réamorcer le ruban
par le haut en faisant quelques tours.
En cas de ruban déchiré ou fortement abîmé,
n’hésitez pas à appeler notre hotline technique.

3.

Open

Le bouton ON/OFF se situe au dos de
l’imprimante. Le bouton Open permet
d’ouvrir la machine.

TÉMOIN ERROR

En cas de témoin error allumé, contactez directement notre hotline technique.

3 témoins apparaissent sur la gauche
de la face avant de l’imprimante:
Power, Paper/Ribbon et Alarm.

En cas de témoin power allumé en vert, l’imprimante est prête à l’emploi, si l’un des
autres témoins s’allume au cours de l’utilisation vous devez effectuer les vérifications
suivantes :
1 / Vérifier l’insertion du papier
2 / Vérifier l’insertion du ruban encreur
3 / Témoin Alarm

SERVICE CLIENT ET HOTLINE
Le service client assure une hotline en cas de question
lors du montage ou de problème contactez le service client :

05 67 341 222 (appel gratuit)

Jeudi et vendredi en continu de 9h à 18h
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1.

(1)

VÉRIFIER L’INSERTION DU PAPIER

(1)

(2)

(2)

Vérifier l’état du papier - ne pas hésiter à couper manuellement (1) ou à l’aide
d’une paire de ciseaux (2) une partie du papier si elle est trop endommagée.

Ouvrir l’imprimante à l’aide du bouton
Open sur la face avant.

(3)

Déplacer le capot noir vers l’arrièrepour
laisser un espace suffisant à la
manipulation.

(3)

(4)

(4)

Insérer le papier vers le bas en faisant attention à le faire passer sous les rouleaux
blancs. Insérer jusqu’à ce que l’imprimante émette plusieurs bips, le papier
est à ce moment là repéré.
Appuyer sur la touche noire longue
puis tirer vers vous. Cela permet d’ouvrir
la trappe contenant le papier.

Retirer le papier de la machine.
(5)
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Refermer l’imprimante et attendre,
elle va sortir 3 tirages blancs.
Si une photo avait été enregistrée avant
impression et non imprimée,
elle va sortir à la suite des 3 tirages.
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FAQ ET RENVOI

En cas de changement de stock de papier, il vous suffit d’appuyer sur les 2 ergots
de chaque côté pour sortir le papier de son chargeur. Pour insérer un nouveau
rouleau appuyez de nouveau sur les ergots.

2.

VÉRIFIER L’INSERTION DU RUBAN ENCREUR

Le ruban doit s’insérer vers le haut
et le papier doit être tendu.

3.

En cas d’insertion par le bas les photos
sortent mal imprimées, il vous suffit
de retirer le ruban vers l’arrière puis
de l’amorcer de nouveau par le haut.

TÉMOIN ALARM

Contactez directement notre hotline technique.
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SERVICE CLIENT ET HOTLINE
Le service client assure une hotline en cas de question
lors du montage ou de problème contactez le service client :

05 67 341 222 (appel gratuit)
Jeudi et vendredi en continu de 9h à 18h

1.1 FAQ

1.2 CONDITIONS DE RENVOI

COMMENT RÉCUPÉRER MES PHOTOS NUMÉRIQUES ?

AVANT DE NOUS RETOURNER LA BORNE, VEUILLEZ VÉRIFIER :

• Appuyer en haut à gauche de l’écran pour faire apparaître un bout du clavier
• Cliquer une fois sur le clavier (fait apparaître une icône clavier)
• Cliquer sur l’icône clavier (fait apparaître le clavier en grand)
• Composer Alt puis Fn puis F4, vous voilà sur le bureau
• Une fois sur le bureau, il faut aller dans le dossier Back Up (raccourci présent

• La présence des 4 vis pour l’imprimante
• La présence des vis pour la caisse photo
• La présence du plateau sur lequel est vissée l’imprimante
• La présence du réceptacle photo et de ses vis
• La présence du socle pour insérer le plateau de l’imprimante
• La présence du capuchon de l’appareil photo
• Que vous avez bien remis le scotch avec le reste du matériel avant de fermer

sur le bureau) dans le répertoire Selfie Touch, vos photos s’y trouvent.

• A vérifier lorsque vous recevez l’appareil.

les deux colis
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Imprimez vos plus belles émotions !

-10€

planet

dès 30€ d’achat
sur vos cartes de remerciements*
Code : weddingbox10

cards

planet
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Le livre photo
de votre mariage

planet

-20€

photodès 40€ d’achat sur tout le site*
Code : weddingbox20
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